Le bureau municipal sera fermé du 19 décembre au 4 janvier
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre au 7 janvier
La fin de l’année approche et nous désirons vous partager nos plus beaux souhaits
du temps des Fêtes! Offrez-vous de merveilleux moments de qualité en famille, riez
avec les amis, faites le plein d’énergie grâce à ce qui vous passionne! Fêtez le
bonheur, la joie et l’amour! Cheers!

Pour toute urgence seulement (bris d'aqueduc, déneigement,...), veuillez nous
contacter au 819 587-3093.

Budget 2019
adopté à la séance extraordinaire du 3 décembre 2018
REVENUS
Taxation 2018
Compensations tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Subventions
TOTAL DES REVENUS

MONTANT
706 375 $
34 864 $
45 510 $
192 173 $
978 922 $

DÉPENSES
Administration générale
rémunération conseil municipal, rémunération administration, quotes-parts, comptabilité et
vérification, greffe, entretien et réparation du bureau municipal, autres dépenses
incompressibles en administration
Sécurité publique
police, rémunération et formation des pompiers, entretien et réparation des équipements
incendie, autres dépenses incompressibles en sécurité publique

2019
283 264 $

Transport routier
rémunération partielle de l’inspecteur municipal, entretien des chemins, contrat de
déneigement des chemins, autres dépenses incompressibles en transport routier
Hygiène du milieu
rémunération partielle de l’inspecteur municipal, technicien en eau potable, collecte et
traitement des ordures, autres dépenses incompressibles en hygiène du milieu

164 055 $

Santé et bien-être
élaboration politique familiale municipale
Urbanisme et mise en valeur du territoire
rémunération partielle de l’inspecteur municipal, rémunération de l’inspecteur en bâtiments et
en environnement, quotes-parts, autres dépenses incompressibles en urbanisme
Loisirs et culture
entretien et réparation de la sporthèque et de la salle communautaire, rémunération des
employés de la bibliothèque et de la responsable en loisirs, culture et événements, supralocaux,
autres dépenses incompressibles en loisirs et culture

5 305 $

114 793 $

136 098 $

48 050 $

150 376 $

Autres dépenses
remboursement d’intérêts sur les règlements d’emprunt
Revenus et dépenses d’investissements
habits de combat pour les pompiers, quais lac Gravel
Conciliation à des fins fiscales
remboursement de capital sur les règlements d’emprunt
Affectations des surplus

60 867 $

(58 115) $

TOTAL DES DÉPENSES

978 922 $

6 000 $
68 229 $

Informations diverses
Le compte de taxes est envoyé par la poste aux contribuables vers le début du mois de
février de chaque année. Il est payable soit :
Saviez-vous que des tortues ont été vues à plusieurs reprises par les riverains du lac Gravel. Selon
les observations, il s’agirait de la tortue serpentine qui est la plus grosse tortue d’eau douce au
Canada.
Elle est la plus impressionnante de nos tortues d’eau douce. Son nom lui a été donné à cause de son
long cou rappelant la forme d’un serpent. Sa grande taille, sa longue queue dentée et sa carapace
épaisse lui donnent des airs de créature préhistorique qui la rendent facilement reconnaissable.
Son plastron (face ventrale de la carapace) est réduit et ne lui permet pas de se cacher
complètement dans sa carapace, ce qui la rend plus vulnérable aux prédateurs. Cela explique en
partie son comportement agressif lorsqu’elle se sent menacée. Il est donc important, pour son
propre bien (et pour le nôtre), de l’observer à une certaine distance lorsqu’on la rencontre. Soyez
prudent et ne la dérangez pas, car elle peut infliger des blessures avec sa puissante mâchoire sans
dent, mais toutefois très tranchante. On lui donne même le nom « Tortue hargneuse » ou
«Tortue happante ».
Cette grande tortue, pouvant mesurer jusqu'à 60 cm de long et peser jusqu'à une cinquantaine de
kilos, est de couleur brun foncé et possède une poitrine de couleur beige tirant sur le
jaune. Elle passe la majorité de son temps au fond de l'eau et remonte au-dessus de l'eau pour
respirer. Elle est très active la nuit, mais il arrive qu'on la retrouve sur la terre ferme au petit
matin. Elle est carnivore et se nourrit de poissons, d’oiseaux, de petits reptiles, etc. De plus, elle
hiberne l’hiver dans un trou de vase au fond de l'eau.
La tortue mâle atteint sa maturité vers l'âge de 3-5 ans, la femelle vers 4-6 ans et elle vit entre 40 et
50 ans. Elle se reproduit dans l’eau au début de l’été et la femelle enterre une vingtaine d'œufs dans
le sol sur la terre ferme suite à son accouplement. Après 2-3 mois d'incubation, les bébés naîtront et
se dirigeront vers l'eau immédiatement où ils resteront cachés pendant au moins un an.
Le lac Gravel sera peut-être visité par des biologistes de Conservation de la nature Canada puisque
quelques tortues serpentines ont été enregistrées dans le cadre du projet Carapace sur le site
carapace.ca afin de faire un suivi de cette espèce dont la survie est en péril.
Continuons, ensemble, à protéger notre beau lac afin que nos enfants et petits-enfants puissent
connaître la diversité faunique et le plaisir de s’amuser dans une eau de qualité.

 en un versement si égal ou inférieur à 300 $;
 en quatre (4) versements, si le total de votre compte est supérieur ou égal à 300 $, aux échéances
indiquées sur votre compte.
 Intérêts de 18% sur versements effectués en retard;
 Surveillez vos échéances. Aucun rappel n'est envoyé pour les deuxième, troisième et
quatrième versements. Pourquoi ne pas opter pour les chèques postdatés?

Veuillez prendre note que tous les numéros des matricules
des comptes de taxes ont été modifiés. Veuillez changer les
paramètres dans chacun de vos dossiers pour les paiements
au guichet ou par Internet afin d'inscrire les nouveaux
numéros de matricule. À défaut de les changer, la
municipalité ne pourra être tenue responsable si un
paiement ne s’effectue pas sur le bon matricule.

Où payer ?
 Par la poste, par chèque ou par mandat-poste à l'ordre de la MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINTMICHEL, à l'adresse indiquée sur le compte, sans oublier de joindre les coupons de paiement;
 Au bureau municipal (94, rue de l’église);
 Dans les Caisses Desjardins et dans la plupart des institutions financières (SIPC 2782) (paiement
au comptoir, au guichet ou par internet);
 La Municipalité ne se tient pas responsable des délais de traitement des institutions
financières. Veuillez donc prévoir quelques jours supplémentaires au moment
d'effectuer vos transactions.
 Le compte de taxes est envoyé à l’adresse inscrite à votre dossier. Si vous déménagez,
n'oubliez pas de nous aviser de votre changement d'adresse.

Programme triennal d’immobilisations
Tel qu’exigé par le code municipal du Québec, la municipalité a adopté le 3 décembre dernier son
plan triennal d’immobilisations. Le programme triennal d’immobilisation permet de connaître les
investissements que la Municipalité prévoit effectuer dans les trois (3) années qui suivent et
s’avère un outil de planification important. La Municipalité de Mont-Saint-Michel veut maintenir et
améliorer l’état de ses infrastructures et équipements existants selon les priorités de désuétude,
terminer les projets déjà amorcés, offrir un milieu de vie agréable aux citoyens, maintenir le niveau
de services et assurer le développement de la Municipalité. Pour la Municipalité de Mont-SaintMichel, le programme triennal d’immobilisation pour les années 2019-2020-2021 prévoit les
éléments suivants :

2019

2020

2021

Infrastructures de voirie
Pavage chemin Tour-du-Lac-Gravel

- $

- $

200 000 $

Excavation chemin Tour-du-Lac-Gravel

75 000 $

75 000 $

- $

Divers travaux d’entretien pour les routes

32 500 $

32 500 $

32 500 $

- $

- $

Infrastructures d’aqueduc
s/o

- $

Loisirs, culture et vie communautaire
Relocalisation de la bibliothèque
Réfection du mobilier des parcs

- $

300 000 $

- $

7 000 $

2 000 $

2 000 $

2 500 $

- $

- $

3 000 $

3 000 $

3 000 $

Véhicules – Machinerie – Équipements
Caméras de surveillance lac Gravel
Sécurité publique et incendie
Équipements incendie divers

Changement des bunkers

6 000 $

6 000 $

- $

Porte de garage - Caserne

- $

- $

6 000 $

Aménagement de sentiers pédestres

- $

25 000 $

25 000 $

Éclairage public DEL

- $

25 000 $

- $

10 000 $

5 000 $

5 000 $

Système informatique – admin + biblio

3 500 $

- $

- $

Achat de divers logiciels

4 500 $

1 500 $

1 500 $

144 000 $

475 000 $

275 000 $

Immeubles et équipements municipaux

Administration
Entretien du bâtiment du bureau municipal

TOTAL :

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire et de généalogie des
Hautes-Laurentides, deux prix ont été décernés à des projets de Mont-SaintMichel, le 18 novembre dernier.
1. Le prix Alfred-Gamelin qui a été créé pour reconnaître l’implication de
résidents, d’organismes ou d’organisations dans la préservation du
patrimoine bâti de notre région a été décerné à monsieur André Lareau et
madame Diane Lavoie pour avoir su conserver le caractère original de leur
maison.

2. Le prix Francine-Ouellette a été décerné à
la Municipalité de Mont-Saint-Michel pour sa
participation au circuit La Route du Lièvre
Rouge et à monsieur Alain Raby qui a
participé à l’écriture et à la finalisation des
travaux en vue de la publication de la
monographie de paroisse «Histoire de MontSaint-Michel – Depuis Cent Ans»

Parce qu’un accident est si vite arrivé…

Un merci tout spécial à monsieur Jean-Claude Doré pour
son témoignage lors de cet évènement!

Plus de détails vous seront dévoilés dès le début de l’année sur ce projet…
Le 7 décembre dernier, la municipalité a
reçu le cahier spécial de l’Écho de la Lièvre
sur le cinquantième anniversaire de la
Municipalité de Mont-Saint-Michel datant
de 1967, par Monsieur Daniel Brosseau.
Plusieurs d’entre vous connaissez peut-être
l’intérêt qu’il porte à l’histoire? Nos HautesLaurentides lui tiennent particulièrement à
cœur, car ce passionné de l’archive fait un
travail sensationnel! Vous pouvez le suivre
sur sa page Facebook :
«L'histoire de Mont-Laurier et du comté d'AntoineLabelle»

Pour les curieux, les documents sur cette photo sont accessibles au bureau
municipal pour consultation. Merci Monsieur Brosseau!

